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À l’Antre Peaux, au Château d’Eau – Château d’Art, au 
cinéma du Foyer Saint-François et dans des espaces 
virtuels.

Le jeu est sérieux

C’est le sérieux que tout être, à tout âge, met quand 
il est concentré sur ses tactiques pour résoudre une 
énigme ou pour gagner si tel est l’enjeu. Travailler 
avec la dimension ludique est une affaire qui demande 
d’être consciencieux·euse. Son processus implique 
de la concentration. Il fait appel à la logique, à une 
activation des sens, à une mise en alerte.
Le·la gamer, dans l’espace réel ou virtuel se tient 
prêt·e. Il-elle est active-actif. 

C’est cette position active, ou son observation, que 
nous proposons d’adopter cette année pour les 
Rencontres Monde·s Multiple·s. Du jeu en bois à 
l’espace virtuel, l’invitation sera celle d’entrer dans une 
complète transformation des modes de perception 
par l’interactivité et le plaisir de la manipulation. 
Dans ces mondes, nous rencontrerons des questions 
artistiques, politiques, écologiques et sociales, en 
passant ainsi du sérieux au grave avec la joie comme 
mode critique, de lutte et/ou de transformation.
Une programmation multi-joueurs, multi-joueuses 
avec le collectif UP (Union Pragmatique), Julie Crenn, 
Julien Ribeiro, Claire Fristot, Léa Nugue, l’équipe 
d’Antre Peaux, et le groupe Hall Noir 2021 piloté par 
David Legrand.

Au programme : des installations, des projections de 
films, des performances, des rencontres et des jeux. 

Le titre Mondes Multiples est emprunté à Don Foresta, 
auteur du livre Mondes Multiples écrit en 1986-87 
et publié en 1991 (année de création de Bandits-
Mages) par BàS. Le titre développe ses théories sur la 
relation entre l’art et la science, l’art et les nouvelles 
technologies, le rôle de l’artiste comme chercheur-
chercheuse. 
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Synthèse chiffrée

RENCONTRES INTERNATIONALES MONDE·S MULTIPLE·S : 2E ÉDITION

4 lieux : 
Antre Peaux, Château d’Eau-Château d’Art, le cinéma du foyer Saint-François et des espaces virtuels

Nombres d’artistes : 23
Nombre d’événements : 6
Nombre de projections : 5
Exposition : 1
Workshops : 4
Jeux vidéo : 4
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ATELIERS / WORKSHOPS
OUVERTS À TOUTES ET TOUS !

∫ Le sida, c’est manger trop de bonbons
Du 15 au 18 novembre de 10h à 17h - Antre Peaux
Atelier de spéculation collective sur un monde sans sida proposé 
dans le cadre de la programmation Savoirs Silenciés de Julien 
Ribeiro.
Animé en franco-anglais par Alper Turan et Julien Ribeiro

Imaginons que Félix González-Torres soit toujours parmi nous, qu’il 
ait, aujourd’hui, 64 ans et qu’il prépare une nouvelle exposition en 
2021. Imaginons que le sida n’ait pas existé au cours des quarante 
dernières années. 

La crise du sida est ici et maintenant ; elle ne s’est pas terminée 
en 1996, elle ne l’est pas non plus en 2021 et elle ne le sera peut-
être jamais.  Si elle n’est plus une menace mortelle, elle reste une 
stigmatisation, une dépendance aux produits pharmaceutiques - 
comme cela est le cas pour beaucoup d’entre nous dans le monde 
- c’est un traumatisme intergénérationnel et transnational dont 
aucun·e d’entre nous n’est immunisé·e. Nous, les queers, en tant que 
catégories épistémologiques fluides, sommes les sous-produits 
du SIDA et nous vivons toujours dans son ombre. Formateur des 
subjectivités sexuelles, des intimités, des normativités (que l’on 
peut appeler identités) d’aujourd’hui, ce qui est queer après les 
années 80 est toujours marqué par le SIDA. 

Cet atelier part d’une question à laquelle il est impossible de 
répondre sans spéculation : Et si le SIDA n’était jamais arrivé ? 

Qu’est-ce que les homosexuel·les contemporain·es auraient hérité 
des générations précédentes ? Que se serait-il passé si elles 
n’avaient pas été anéanties ?  Qu’aurait signifié le silence, la honte, 
la peur, la perte, le chagrin, le deuil ? Qu’aurait signifié la fierté, le 
militantisme, la communauté et le soin ? Quel aurait été le point 
de rupture dans l’historiographie queer internationale qui exhorte 
les identités sexuelles déjà séparées et codifiées à se rassembler ? 
Lutterions-nous encore pour la reconnaissance publique, les 
droits humains fondamentaux, le pouvoir législatif et contre la 
discrimination et la violence ? Serions-nous considéré·es comme 
étant dans le placard de l’éternité ? De quoi aurait-on eu besoin pour 
créer une subjectivité queer ? Ou qu’est-ce que l’homonormativité, 
l’institutionnalisation et l’instrumentalisation de l’homosexualité ? 

Cet atelier prend la perspective queer et utilise les modes opératoires 
de Félix González-Torres comme point de référence et outil pratique 
pour spéculer collectivement sur un monde contemporain où le SIDA 
n’aurait jamais eu lieu. En décodant et en investissant dans d’autres 
potentiels de la pratique de Torres, les participant·es se feront passer 
pour Torres et produiront en son nom tout en fictionnant sa vie ainsi 
qu’une chronologie et une histoire de l’art queer alternatives.

∫ Choeur trans*media / Chanson de Toile
Du 15 au 19 novembre de 14h à 18h - Antre Peaux
Proposition de chœur trans*media du collectif La Pulpe, à travers 
lequel les voix établissent un passage entre réel et virtuel.
Inscription : lapulpe@riseup.net

Le Collectif La Pulpe lance un appel à participant·es pour créer un 
choeur trans*média.
Une proposition pour explorer votre voix en collectif dans le monde 
réel et dans un univers 3D en parallèle …
Durant cinq après-midi, nous chanterons ensemble autour d’un 
répertoire de chants traditionnels de différentes régions en nous 
appuyant sur des techniques vocales spécifiques transmises par la 
vocaliste Aurélia Nardini.
En deuxième temps, il s’agira d’intégrer notre chœur dans une 
installation sonore et numérique expérimentale, qui se construira 
avec votre aide dans l’environnement 3D de programmation New 
Atlantis. Ouvert à toute personne désireuse de chanter, avec ou sans 
expérience préalable.

∫ We are lichens, collective storytelling for the 
future
Du 15 au 20 novembre de 10h à 18h - Antre Peaux
Atelier de vidéo-mapping : technique qui permet de projeter des 
vidéos sur des volumes en jouant avec leur relief. Avec Claire Fristot 
aka A-LI-CE

Création d’un jardin sauvage digital dans la cour de l’Antre Peaux.
Lierres grimpants, insectes mutants, créatures symbiotiques et 
plantes invasives prennent forme et racine sur les murs de la cour 
de l’Antre Peaux. Leurs motifs visuels organiques dessinent les 
contours d’entre-mondes et tissent de nouveaux liens inter-espèces 
permettant d’explorer les limites du jardin, et de ré-ensauvager 
l’espace urbain et les communs. Nous proposons une expérience 
audiovisuelle et sensorielle aux frontières de la Science Fiction et
des réalités multiples de nos écosystèmes actuels. La création 
visuelle et sonore de l’œuvre est basée sur la recherche et la 
production de l’artiste, qui met à disposition des participant·es 
une partie de ses images. Les participant·es sont invité·es à s’en 
emparer, à le remodeler et à y intégrer leurs propres productions 
dans le cadre de la création collective liée au workshop.
Pendant le workshop, les participant·es et l’artiste fabriquent 
ensemble un vocabulaire visuel et sonore hybride mêlant formes 
organiques, techniques traditionnelles et digitales. Les matériaux 
ainsi créés constituent la base de différents récits spéculatifs initiés 
par les participant·es qui sont ensuite intégrés à l’architecture de la 
cour de l’Antre Peaux par le biais de projections réalisées en direct 
via la technique du vidéomapping.

Programme



Claire Fristot aka A-LI-CE est une artiste vidéaste privilégiant la 
pratique de la performance vidéo et l’expérimentation. Vidéaste 
multicasquette et nomade à l’univers visuel décalé, entre pays des 
merveilles et images réelles plus sombres, elle initie de nombreux 
projets, mélangeant techniques d’animation et vidéo brute.

∫ Rencontre avec le collectif Union Pragmatique
Du 15 au 20 novembre de 10h à 18h - Antre Peaux
Sur rendez-vous uniquement
Inscription : union.pragmatique@gmail.com

Rencontre avec le collectif Union Pragmatique au sein de la 
Kermesse pour le temps présent.

L’Union Pragmatique est un collectif pluridisciplinaire formé en 
2020 à Bourges. Elle réunit cinq artistes dans une perspective 
principalement expérimentale : la mise en pratique d’arts 
applicables. 

ATELIERS / WORKSHOPS
RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANT.ES EN ART

∫ Hall Noir
Du 1er  au 18 novembre de 10h à 18h - Antre Peaux
Suite de l’atelier Hall Noir regroupant des étudiant·es en école d’Art 
(Bourges, Limoges, Angoulême, Toulouse et Nantes)

En collaboration avec trois artistes invité·es et David Legrand, 
directeur artistique de Hall Noir, l’étudiant·e participera dans un 
premier temps (du 10 au 16 mai) à l’élaboration collective du 
scénario de Hall Noir 2021 en réalité virtuelle. Il/elle sera ensuite 
amené·e à développer la réalisation de son monde scénarisé  
(avec suivi de projet). Deux à trois semaines avant les Rencontres, 
il/elle sera invité·e à terminer la modélisation de son monde, en 
le connectant avec ceux des autres partipant·es. L’univers ainsi 
formé sera l’objet de l’exposition Hall Noir au Château d’eau et 
Château d’Art à l’occasion des Rencontres Internationales Monde-s 
Multiple-s 2021.

Restitution - vernissage le 18 novembre à partir de 18h18
au Château d’Eau - Château d’Art

EXPOSITION

∫ Jeu de mondes - Hall Noir 
Du 18 novembre au 5 décembre de 14h à 18h 
Château d’Eau - Château d’Art
In situ et en réalité virtuelle
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h
Coordination artistique et idée originale: David Legrand 
Avec les artistes : Léo Sallanon, Étienne Müller, Laurianne Rolo, 
Woojung Yim, Bartosz Stępnik, Léa Nugue, Maëva Guillery, Yue Sun
Développement informatique et techniciens de poésie : 
Cédric Massart, Hugo Balbona, Xing Xiao
avec le soutien du Ministère de la Cohésion Sociale et du Territoire, 
et de la Ville de Bourges

Vernissage le jeudi 18 novembre à 18h18
Restauration sur place créée par Éloïse Monziès, cheffe cuisinière

Grâce à un enchevêtrement entre monde “réel” et monde “virtuel”, 
le groupe Hall Noir vous invite dans des imaginaires modélisés à 
partir, et au sein du Château d’Eau-Château d’Art de Bourges, sous 
la forme d’une exposition collective en réalité virtuelle.
À l’origine, les habitant·es de l’ouvert, c’est ainsi qu’on les appelait, 
cultivaient la création en compagnie, toujours en compagnie, 
peuplés d’autres êtres, nouant des amitiés fondamentales et 
générant une joie si curieuse qu’elle n’appartenait plus à l’art des 
humains.
Après 8 ans de création collective intensive dans les forges d’Hall 
Noir, qui fut une nébuleuse artistique et pédagogique d’individus 
liés par un système créatif très simple, démystifié et psychique afin 
de rendre visible la richesse des idées artistiques non-marchandes 
d’aujourd’hui.
La dernière génération décida de se dé-matérialiser pour devenir un 
être collectif, des méta-artistes. Iels créèrent ensemble dans un jeu 
de mondes, une zone intermédiaire entre le réel et le virtuel, pour 
court-circuiter les formes figées de l’art comme de l’existence et 
nous rendre sensible à la diversité des semis, des êtres, des choses, 
des pensées, des âges et des goûts en constante transformation, 
jamais fixées.

Hall noir est un terrain de jeu et de création collective associant 
étudiant·es et artistes depuis 2014, au travers des plages de 
temps et d’ateliers où échanger, essayer, inventer, faire jusqu’à 
l’organisation en séance de présentation publique.



ÉVÉNEMENTS

MERCREDI 17 NOVEMBRE

∫ 17h17 à 22h22 > Projections / Discussions 

Carte blanche à l’Union Pragmatique avec pot offert
Cinéma Saint-François*
*Ancien cinéma de la Maison de la Culture, 
12 Boulevard Georges Clemenceau 18000 Bourges

17h17 > Comment devenir, série de courts métrages réalisés par 
l’Union Pragmatique dans le cadre de l’Été culturel, 2021, 45 min

20h20 > Superproduction, Aurélien Merlet, 2016, 3 min
 Exercices du libre arbitre, Union Pragmatique, 2020, 
 10 min
 Sélection de films publicitaires, Roy Andersson, 
 1970 - 2000, env. 10 min 
 Punishment Park, Peter Watkins, 1971, 1h 31 min

VENDREDI 19 NOVEMBRE

∫ 18h18 à 01h01 > Kermesse / Concert
Antre Peaux
Restauration sur place

18h18 > Restitution du workshop Le sida, c’est manger trop de 
bonbons animé par Alper Turan et Julien Ribeiro

19h19 > Ouverture nocturne de la Kermesse pour le temps présent 
Ensemble d’œuvres ludiques et interactives réalisées par l’Union 
Pragmatique

Jouez le monde et son absurdité à l’occasion de la Kermesse pour 
le temps présent. 
L’Union Pragmatique vous propose une programmation évoquant 
notre époque, la contradiction de ses injonctions et ses déséquilibres 
en mêlant jeux de foire, jeux de société, projections de films et 
moments festifs musicaux. N’attendez plus et devenez les réels 
protagonistes du siècle des menaces. Ici personne ne vous dira de 
ne pas toucher aux œuvres.

21h21 > Toutes les fêtes de demain par Sales Défaites x Union 
Pragmatique, soirée techno-spontanée en live.

Les attractions de l’Union Pragmatique restent visibles du 22 
novembre au 5 décembre.

TOUT LE WEEK-END - 20 ET 21 NOVEMBRE

∫ 11h11 à 19h19 > Kermesse / Projection
Antre Peaux
Restauration sur place

> Ouverture de la Kermesse pour le temps présent

> Projection en boucle du film Army of Love de Ingo Niermann - 
Dans le cadre de la programmation Savoirs Silenciés proposé par 
Julien Ribeiro

L’amour romantique est saturé par la marchandisation. Le principe 
socialiste sur lequel l’amour libre s’appuie, s’effondre face à la 
concurrence des désirs. À l’ère des applications de rencontre, la 

possibilité de sexe libre tend vers la libéralisation, et non la libération 
Alexa Karolinski et Ingo Niermann abordent ces questions avec 
Army of Love (2016), un manifeste vidéo présentant un régiment 
de soldats d’âges et d’apparences diverses, chargés de résoudre le 
malaise social persistant de la solitude. La vidéo docu-fiction est 
une proposition utopique remettant en question les prémisses de 
base de l’amour et de la justice.

©ARMY OF LOVE : INGO NIERMANN

> Jeux vidéos de Robert Yang : Une anthologie 
Libre accès pour les plus de 18 ans 

Robert Yang crée des jeux étonnamment populaires sur la culture 
gay et l’intimité. Il est entre autres connu pour son simulateur de 
sexe dans les pissotières : The Tearoom. Il compte plus de 150 000 
utilisateurs sur Steam. Il est actuellement professeur adjoint d’art 
au NYU Game Center. Durant Monde·s Multiple·s, ces jeux seront 
disponibles dans la salle pédagogique de l’Antre Peaux.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

∫ 11h11 à 19h19 > Kermesse / Projections
Antre Peaux
Restauration sur place

14h14 à 15h15 > Ludopolis - Notre société vue par le jeu 
Discussions autour de jeux de société avec l’Union Pragmatique 

16h16 à 17h17 > Jingle Karaoke
Venez pousser la chansonnette avec l’Union Pragmatique 
Projet initié dans le cadre de l’Été culturel 2021

19h19 à 20h20 > Restitution du workshop We are all lichens, 
collective storytelling for the future - initié par Claire Fristot aka 
A-LI-CE

20h20 à 23h23> Projections de Urinal de John Greyson & de Paris 
Is Burning de Jennie Livingston - Dans le cadre de la programmation 
Savoirs Silenciés proposé par Julien Ribeiro

Urinal

Une équipe hétéroclite d’artistes célèbres décédé·e·s, dont le 
cinéaste soviétique Sergei Eisenstein et la peintre mexicaine Frida 
Kahlo, est mystérieusement convoquée dans le jardin de deux 
sculpteurs de Toronto décédés depuis longtemps. Leur mission ? 
Faire des recherches sur la répression du sexe dans les toilettes 
en Ontario et proposer des solutions à cette grave crise pour la 
communauté gay. Parmi les membres du groupe, Dorian Gray est 
chargé d’infiltrer les forces de police en tant qu’agent «gay» sous 
couverture. À la fois narratif et documentaire, Urinal réunit un 
ensemble éblouissant de vidéo et d’animation par ordinateur pour 
explorer la politique du sexe en public et le contrôle de la sexualité 
par la société.



Paris Is Burning

Un classique filmé à partir du milieu des années 1980, le 
documentaire s’intéresse à la ball culture new-yorkaise. Pendant 
sept ans, Jennie Livingston, se rend à des « bals » organisés par la 
communauté LGBT afro-américaine et hispanique. Au cours de ces 
soirées, les participant·es s’affrontent dans des défilés ou à travers 
la danse. C’est dans ces bals qu’est née la célèbre danse qu’est le 
voguing.

©PARIS IS BURNING » / JENNIE LIVINGSTON / MIRAMAX

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

∫ 11h11 à 21H21 > Rencontre / Jeux
Antre Peaux
Restauration sur place

11h11 à 13h33 > À table avec l’Union Pragmatique, rencontre et 
discussion

À partir de 14h14 > Tournoi de babyfoot à trois côtés, commenté et 
diffusé en livestream sur www.twitch.tv/unionpragmatique

16h16-17h17 > Restitution du workshop chœur trans*media / 
Chanson de Toile du collectif La Pulpe
Cette performance participative émerge de la semaine d’atelier 
ouverte à tous et toutes



BIOGRAPHIES

Claire Fristot aka A-LI-CE

Claire Fristot aka A-li-ce (FR, Berlin) travaille en tant qu’artiste 
vidéo dans les domaines de la performance audiovisuelle et de 
l’installation.

Intéressée par les questions d’identités et de mémoire, elle utilise 
différentes techniques telles que le dessin, l’animation et la vidéo 
afin de créer ses collages temporels hybrides en mouvement. 
Actuellement fascinée par les structures biologiques, elle 
propose dans ses travaux récents des histoires innovantes entre 
imagination et réalités en utilisant sur scène de qu’elle appelle le 
«  live organic editing » pour créer ses voyages visuels.

Claire Fristot a présenté son travail sur la scène artistique 
internationale (Vidéoformes (FR), RoBOT Festival (IT), Mapping 
festival (CH), Mira Festival (ES), etc.), avec des projets solos et 
collectifs.

Elle utilise également ses compétences créatives et son expertise 
technique dans des collaborations fidèles avec des metteurs en 
scène de théâtre et des compositeurs de musique, en créant le 
contenu vidéo et scénographie visuelle de leurs spectacles.

Elle intervient régulièrement en école d’art et dans différentes 
institutions artistiques, où elle propose des workshops sur les 
processus de création vidéo en direct, et collabore notamment 
depuis plusieurs années avec l’Antre Peaux. Elle a récemment 
participé au Symposium international Trans/Border, consacré aux 
travaux de la chercheuse en théorie des médias Nathalie Magnan 
en partenariat avec l’ESAL Metz et Bandits-Mages.

À Berlin, elle fait partie du collectif VJ*féministe Trial and Theresa 
et intervient également en tant qu’artiste multimédia en direction 
du jeune public au musée de la Ville de Berlin et au musée du 
Bauhaus.

La Pulpe

La Pulpe est une adelphité de recherche et de création sonore 
porté par Aurélia Nardini, Crys Aslanian, Ludmila Postel et Lola 
Dubus basé à Marseille. Crée lors d’une résidence à l’École 
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence au sein de Locus Sonus en 
2019, La Pulpe fut d’abord une série d’émissions radiophoniques, 
une revue d’improvisation sonore et narrative comme espace 
pédagogique pour les étudiants. Par la suite, le collectif a créé un 
partenariat avec Radio Grenouille sous la forme de résidence de 
recherche dans le studio Euphonia. La Pulpe se concentre sur une 
approche modulaire du travail collectif mélangeant l’improvisation 
et la composition musicale avec des systèmes ludiques tels 
que le actual play et les mondes virtuels, notamment grâce à 
l’environnement 3D New Atlantis.
 
Créant des espaces de travail entre recherches, média et 
performance, La Pulpe transpose des approches de l’écoute 
semblables à celle des Sonic Meditations de Pauline Oliveros au 
cœur de cet espace à la fois technique et sensible des médias et 
des transmissions que Roy Ascott nomme l’Étreinte Télématique.

Léa Nugue

Léa Nugue vit et travaille à Lyon. Ses recherches se nourrissent 
de mythes anciens qui s’entrecroisent à des formes d’actualités 
contemporaines, le plus souvent en utilisant des figures de 
femmes oubliées de l’histoire à qui elle réinvente des fictions qui 
soulignent les aspects de notre collectivité interconnectée. Elle 
imagine des entités virtuelles vouées à être incarnées, diffusées, 
et transposées dans différents médiums.

Léa Nugue a notamment travaillé sur la modélisation de la friche 
culturelle Antre Peaux en 3D.



Julie Crenn

Julie Crenn est critique d’art (AICA) et commissaire d’exposition 
indépendante. Depuis 2018, elle est commissaire associée à la 
programmation du Transpalette – Centre d’art contemporain de 
Bourges.

 En 2005, elle a obtenu un Master recherche en histoire et critique 
des arts à l’université Rennes 2, dont le mémoire portait sur 
l’art de Frida Kahlo. Dans la continuité de ses recherches sur les 
pratiques féministes et décoloniales, elle reçoit le titre de docteure 
en Arts (histoire et théorie) à l’Université Michel de Montaigne, 
Bordeaux III. Sa thèse est une réflexion sur les pratiques textiles 
contemporaines (de 1970 à nos jours). Depuis, elle mène sur une 
recherche intersectionnelle basée sur les corps, les mémoires et 
les militances artistiques.

 Critique d’art, elle collabore régulièrement avec les revues Artpress, 
Africultures, Laura, Branded, Ligeia, N. Paradoxa, Inter-Art-Actuel 
ou encore L’art Même. Commissaire d’exposition indépendante 
elle a réalisé plusieurs projets : La Graineterie (Houilles), MAC VAL, 
Musée d’art contemporain de Rochechouart, Musée des Beaux-
arts de Dole, FRAC Réunion, Musée Thomas Henry à Cherbourg, 
ICAIO (Mauritius), Galerie Lot10 (Brussels), Artothèque de Caen,  
Maison des arts de Malakoff, Transpalette (Bourges), Le Cube – 
Independant art room (Rabat), Le Parvis (Tarbes), Galerie Polaris 
(Paris), FRAC Aquitaine, MIAM (Sète), CAC La Traverse (Alfortville), 
Espace de l’Art Concret (Mouans Sartoux), FRAC Franche Comté 
(Besançon), Galerie Odile Ouizeman (Paris), Galerie Claire Gastaud 
(Clermont Ferrand), Faux Mouvement – Centre d’art contemporain 
de Metz. En 2018, Julie Crenn fut la directrice artistique de la 
résidence Les Ateliers des Arques dans le Lot.

 
Julie Crenn est marraine de Documents d’Artistes de La Réunion.

Depuis 2017, elle est conseillère artistique pour le programme 
Atelier A – Arte Creative.

Photo : Oursou & Charlotte El Moussaed

David Legrand

David Legrand est un agitateur. Depuis vingt ans il bouscule les idées 
et les pratiques collectives, perturbe les écoles et les règles trop 
établies, réactive la fraîcheur et les pratiques insurrectionnelles 
dans la tradition des avant-gardes. Son engagement physique 
est total, que ce soit comme acteur inspiré de performances 
actionnelles ou instigateur d’expérimentations filmiques hors 
champ. Il a démarré ses activités d’artiste avec Fabrice Cotinat 
et Henrique Martins-Duarte, au sein de leur Galerie du cartable. 
Depuis, il a travaillé frénétiquement avec de nombreux artistes 
singuliers, tels Rainier Lericolais, Michel Aubry, Philippe Zunino, 
Joseph Morder, Marie Losier Séverine Hubard ou Boris Lehman. 
Il s’est toujours passionné pour l’engagement exigeant, dans 
des travaux et contextes hors normes, que ce soit avec la Galerie 
(portée et interventionniste) du cartable, les épiques dialogues 
fictifs des indéboulonnables de l’art, ou dans les programmes 
d’expérimentation des médias alternatifs et tactiques, tel le 
plateau Videa Performing Art ou Hall Noir, la toute nouvelle Hack 
School, une nébuleuse artistique et pédagogique qu’il a créée dans 
le ciel avec Josèfa Ntjam, Marie Gaudou et Ophélie Soulier, afin de 
« rendre visible la richesse des idées artistiques non marchandes 
d’aujourd’hui » qu’il coordonne et développe depuis 2014 sous la 
forme d’ateliers d’expérimentation des arts collectifs, confrontant 
étudiants, jeunes artistes et artistes de référence, dans une 
démarche de création en commun pour les Rencontres Bandits-
Mages devenus les Rencontres Mondes Multiples à la Friche Antre 
Peaux à Bourges. »

Texte : Ewen Chardronnet
Photo : Marie Losier



Julien Ribeiro

Anthropologue de formation, Julien Ribeiro est curateur et 
fondateur du Lavoir Public, espace de création dédié aux écritures 
en mutation à Lyon, qu’il a dirigé jusqu’en 2016. Il travaille sur 
les impacts qu’a le politique sur nos vies et sur nos processus 
de création, la place des minorités jouant un rôle central dans 
cette recherche. Membre fondateur du collectif WAW (archive 
LGBTQI et Art contemporain), il est associé à la programmation 
de l’exposition David Wojnarowicz — History Keeps Me Awake at 
Night au Mudam (2019) et fait notamment partie du comité de 
suivi de l’exposition Histoire et mémoires des luttes contre le VIH/
sida (2021) au Mucem de Marseille. Il travaille aujourd’hui sur les 
savoirs « silenciés », la maladie comme partenaire en tant que 
curateur associé à l’Antre Peaux (Bourges) et plus généralement 
aux nouvelles formes de transmissions de savoirs. Il s’occupe 
de la rubrique « Sida et cultures » de la revue Remaides. Il est 
lauréat 2021 de la cité internationale des arts, la recherche qu’il 
y effectuera portera sur les liens entre justice réparatrice et 
esthétique.

Union Pragmatique

L’Union Pragmatique est un collectif pluridisciplinaire formé en 
2020 à Bourges par cinq artistes désirant mettre en commun leurs 
compétences et croiser leurs optiques.
Son travail, basé sur le décalage et la recontextualisation, assimile 
des éléments de la culture populaire, de la publicité, de l’histoire 
et de l’actualité en mettant l’accent sur les contradictions de son 
époque.
L’Union Pragmatique assemble, filme, imprime, dessine et joue 
sur les mots.

24, 26 route de la chapelle 18000 Bourges
Facebook/@assoantrepeaux
Instagram/@antre.peaux
www.antrepeaux.net
www.mondesmultiples.antrepeaux.net

TARIFS
Château d’Eau - Château d’Art : Gratuit
Cinéma Saint-François : Prix libre
Antre Peaux et ateliers : Participation libre

Les mesures sanitaires en vigueur seront 
appliquées pour vous accueillir en toute 
sécurité. Le pass sanitaire est obligatoire 

pour tous nos événements. 
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